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Les Subioblattidae (Blattodea, Insecta) du Trias d'Asie Centrale
The Subioblattidae (Blattodea, Insecta) from the Triassic of Central Asia
FRANCINE PAPIER, Strasbourg & ANDRI~ NEE, Paris
Avec 7 figures

R6sum6: Deux nouvelles Subioblattidae (Blattodea) du Trias
d'Asie Centrale sont d6crites: Subioblatta madygenica n. sp.
de la Formation Madygen au Kirghizistan (Trias moyen/
sup6rieur) et Samaroblattella kenderlykensis n. sp. de la Formation Tologoi au Kazachstan (Trias sup6rieur). Ces deux
esp~ces qui se distinguent essentiellement par la Sc (ramifi6e
chez Subioblatta rnadygenica n. sp. et simple chez Samaroblattella kenderlykensis n. sp.) sont ~ classer dans les Subioblattidae et non dans les Spiloblattinidae comme l'a indiqu6
VISHNYAKOVA(1993, 1998). Les Subioblattidae sont caract6ris6es par une apomorphie (la Rs et ses ramifications sont
incurv6es sigmoidalement) qui est pr6sente chez les deux nouvelles esp~ces et absente chez les Spiloblattinidae. Les
Subioblattidae montrent une vaste r6partition g6ographique au
Trias: en France, en Asie Centrale, en Chine et en Afrique du
Sud.
Kurzfassung: Zwei neue Subioblattidae (Blattodea) der Trias
von Zentral-Asien werden beschrieben: Subioblatta madygenica n. sp. aus den Madygen-Schichten von Kirghizistan
(mittlere/obere Trias) und Samaroblattella kenderlykensis n.
sp. aus den Tologoi-Schichten von Kazachstan (obere Trias).
Die zwei Arten unterscheiden sich wesentlich durch eine
verzweigte Sc bei Subioblatta madygenica n. sp. und eine einfache Sc bei Samaroblattella kenderlykensis n. sp. Diese Arten
werden zu den Subioblattidae und nicht zu den Spiloblattinidae, wie yon VISHNYAKOVA(1993, 1998) angenommen
war, gestellt. Die Subioblattidae sind durch eine Apomorphie
gekennzeichnet: Rs und seine Verzweigungen sind stark sigmoidal geschwungen. Bei den Spiloblattinidae fehlt dieses
Merkmal. W~ahrend der Trias sind die Subioblattidae geographisch weit verbreitet: Sie sind bisher aus Frankreich,
Zentral-Asien, China und Stidafrika bekannt.

Introduction
Des Subioblattidae ont d6j~ 6t6 reconnues dans quelques
localit6s triasiques, en particulier dans le Trias des Vosges (France) (PAPmR et al. 1994), en Afrique du Sud
(RIEK 1976) et en Chine (LIN 1978). A pr6sent, le Trias
d'Asie Centrale nous permet 6galement d'identifier des
Blattodea pouvant ~tre class6s dans cette famille.

Le Trias de La Communaut6 des Etats Ind6pendants
(ex URSS) est connu pour le grand nombre de gisements
ayant livr6 des insectes fossiles (MARCHAL-PAPmR1998).
Mais le plus souvent les collections d'insectes fossiles
r6colt6s sont peu abondantes. Cependant une formation,
la Formation Madygen au Kirghizistan en Asie Centrale,
a livr6 la plus importante collection d'insectes fossiles
triasiques au monde (10000 h 15000 6chantillons)
(DOBRUSKINA 1995). Plusieurs ordres y sont repr6sent6s:
les Coleoptera, les Hymenoptera, les Hemiptera, les
Diptera, les Orthoptera, les Trichoptera, les Ephemeroptera, les Odonatoptera et les Blattodea. Les Blattodea
sont les insectes dominants (environ 6500 6chantillons),
et repr6sentent pros de la moiti6 des insectes r6colt6s.
Cette pr6dominance en effectif des Blattodea semble ~tre
de mise dans presque toute les collections d'insectes triasiques. D'apr~s VISHNYAKOVA(1998), les Blattodea de la
Formation Madygen appartiendraient h 5 families: les
Archimylacridae, les Poroblattinidae, les Mesoblattinidae, les Blattulidae et les Spiloblattinidae.
Une autre localit6 d'~ge triasique, Kenderlyk au
Kazachstan en Asie Centrale, a livr6 environ 1000 6chantillons dont la plupart sont aussi des Blattodea.
Au cours d'un s6jour au Laboratoire des Arthropodes
de l'Acad6mie des Sciences de Moscou, nous avons examin6 les 6chantillons de Blattodea de Kenderlyk et ceux
de Madygen que VISHNYAKOVA(1998) attribuaient aux
Spiloblattinidae. Leur 6tude fait l'objet de cette note.

Localisations g6ographique et
stratigraphique
Les localit6s fossilif'eres de la Formation Madygen sont
situ6es au Kirghisistan, au sud de la ville de Fergana en
Asie centrale. Deux sites se sont r6v616s tr~s riches en
insectes fossiles: Madygen h proximit6 de Batken et
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Fig. 1. Localisation g6ographique des gisements triasiques ~ entomofaune en Asie Centrale.- Geographical occurrences of the
Triassic entomofauna in Central Asia.

Dzhailyau-Cho au nord du point culminant de la cha~ne
montagneuse du Turkestan (Fig. 1). La Formation Madygen consiste en d6p6ts lacustres et fluviatiles d'~ge
Ladinien/Carnien (Trias moyen/sup6rieur). Le s6diment
argileux est d'une grande plasticit6, ce qui conduit ~ des
d6formations des 6chantillons et fausse les dimensions
r6elles des fossiles.
La localit6 Kenderlyk est situ6e au Kazachstan, au sud
de Ust'Kamenogorsk et h l'est de Zajsan (Fig. 1). Les
insectes fossiles proviennent de la partie sup6rieure de la
Formation Tologoi dont l'~ge correspond au Norien/
Rh6tien (Trias sup6rieur) (DOBRUSKINA1994).

Etude syst6matique
Jusqu'~t pr6sent les Subioblattidae sont connues par deux
genres et 4 esp~ces :
- S u b i o b l a t t a t o n g c h u a n e n s i s LIN 1978 (Trias sup6rieur
de Chine)
- S u b i o b l a t t a r e c t a (LIN) PAPIERet al. 1994 (Trias sup6rieur de Chine)
- S u b i o b l a t t a u n d u l a t a PAPIER et al. 1994 (Trias inf6rieur/moyen de France)
-Samaroblattella
r e v e l a t a RIEK 1976 (Trias sup6rieur
d'Afrique du Sud).

Le mat6riel 6tudi6 dans cette note est compos6 uniquement d'ailes ant6rieures.
Ordre B l a t t o d e a BRUNNER1882
Famille S u b i o b 1a t t i d a e (SCHNEIDER)
PAPIER et al. 1994
LIN 1978; Trias
sup6rieur (Formation Yenchang), Shensi, Chine.

E s p ~ c e - t y p e : Subioblatta t o n g c h u a n e n s i s

n. sp.
Figs. 2A-D; 3A, B; 4A-E

Subioblatta madygenica

D e r i v a t i o n o m i n i s : m a d y g e n i c a , enr6f~rence ~la formation g6ologique d'oh provient l'6chantillon.
H o l o t y p e : n~ 1465/2240; empreinte et contre-empreinte
d'un tegmen bien conserv6; collection PIN (Paleontological Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow).
P a r a t y p e s : 1390/2240; 1393/2240; 1285/2240; 76/2555
(N.B.: le premier nombre correspond au num6ro de l'6chantillon et le second au num6ro de la localit6).
Fig. 2. Subioblatta m a d y g e n i c a n. sp. (Subioblattidae), Formation Madygen (Trias moyen/sup6rieur), Dzhailyau-Cho
(Kirghizistan). Ailes ant6rieures.- Fore wings.- A: Paratype
(6ch. 76/2555); B: Paratype (6ch. 1393/2240); C: Paratype
(6ch. 1285/2240); D: Holotype (6ch. 1465/2240).
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Fig. 3. Subioblatta madygenica n. sp. (Subioblattidae), Formation Madygen (Trias moyen/sup6rieur), Dzhailyau-Cho
(Kirghizistan). Ailes ant6rieures et pronotum.- Fore wings and pronotum.- A: Paratype (6ch. 1390/2240); B: 6ch. 994/2240.

L o c u s t y p i c u s : Dzhailyau-Cho, Kirghizistan en Asie
centrale.
Stratum
typicum:
Formation Madygen (Ladinien/
Camien, Trias moyen/sup6rieur).
D i a g n o s e : esp6ce bien caractdris6e p a r des ailes tachet6es ayant une Sc pectin6e, une Rs incurv6e sigmoi'dalement avec des r a m i f i c a t i o n s ondul6es, de grands espaces i n t e r n e r v u r a i r e s et une C u A avec des b r a n c h e s
simples s u b p e r p e n d i c u l a i r e s au bord post6rieur de l ' a i l e .
Description
de l'holotype
(6ch. 1465/2240)
(Figs. 2D; 4A): L ' h o l o t y p e est repr6sent6 p a r une empreinte et une c o n t r e - e m p r e i n t e d ' u n t e g m e n bien con-

serv6. Cette aile a une f o r m e ovale. Sa longueur est environ 14,5 m m et sa l a r g e u r 5,5 m m , le rapport L/1 est de
2,6. Des taches de c o l o r a t i o n sont visibles.
Nervure sous-costale: L a nervure Sc est longue (un peu
moins de la moiti6 de la l o n g u e u r de l ' a i l e ) et 6met 4
branches dont la 3~me est bifurqu6e. Les ramifications
de la Sc ont un aspect pectin6 et l ' e s p a c e costal est long
et rubann6.
Nervure radiale: L a n e r v u r e Rs montre une incurvation
sigmo~dale tr6s m a r q u 6 e et rejoint le bord ant6rieur de
l ' a i l e juste avant l ' a p e x . Elle se ramifie en 5 branches
dont la 46me se bifurque d e u x fois. Les premieres rami-
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Fig, 4. Subioblatta madygenica n. sp. (Subioblattidae), Formation Madygen (Trias moyen/sup6rieur), Dzhailyau-Cho
(Kirghizistan). Sch6mas de la nervation des ailes ant6rieures.- Drawings of the fore wing venation.- A: Holotype (6ch. 1465/
2240); B: Paratype (6ch. 1393/2240); C: Paratype (6ch. 1285/2240); D: Paratype (6ch. 76/2555); E: Paratype (6ch. 1390/2240).

fications de Rs sont sub-verticales et ont un aspect ondul6. Les nervures Rs et Sc pr6sentent un espace important entre elles (une sorte de d6crochement).
Nervure m6diane: La nervure m6diane qui montre
aussi un espace internervuraire important avec la Rs, est
incurv6e et 6met 4 branches dont la l~re se termine par

une fourche dans la r6gion apicale. Toutes ses ramifications sont orient6es vers la moiti6 ant6rieure de l'aile. Le
syst~me m6dian est assez simple.
Nervure cubitale: La nervure CuA 6met 4 branches.
Les deux premieres sont simples et sub-perpendiculaires
au bord post6deur de raile. La 3~me ramification se bi-
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Fig. 5. Samaroblattella kenderlykensis n. sp. (Subioblattidae), Formation Tologoi (Trias suprrieur), Kenderlyk (Kazachstan).
Schdmas de la nervation des ailes antrrieures.- Drawings of the fore wing venation.- A: Holotype (6ch. 238]2497); B: Paratype
(6ch. 235/2497); C: Paratype (rch. 2/1362) empreinte et contre-empreinte.

furque et la branche ant6rieure porte une tr6s petite bifurcation terminale. La 4~me est simple et sub-parallble au
bord post6rieur de l'aile.
Le champ anal: La CuP ou vena dividens est arqu6e et
d61imite le champ anal; un sillon le traverse en diagonale.
Le champ anal qui est plus de deux fois plus long que
large, comprend onze nervures sub-parall61es.
Un r6seau et des nervures intercalaires dans le champ
m6dian et h l'extrdmit6 du champ radial sont pr6sents.
Des taches de couleur sont visibles sur la surface de l'aile.
Variabilit6
au s e i n de l ' e s p 6 c e : Subioblatta
madygenica n. sp. montre, comme chez toutes les blattes, une grande variabilit6 nervuraire (PAPIER &
GRAUVOGEL-STAMM 1995). Mais le m~me plan nervuraire fondamental se retrouve chez tous les 6chantillons.
Des bifurcations suppl6mentaires ne sont pas significatives et ne permettent pas de cr6er de nouvelles esp~ces.
La nervure Sc peut avoir un nombre variable de ramifications (3 5 7), mais l'aspect pectin6 est constant de
marne que la forme rubande de l'aire costale. La nervure
Rs 6met 6galement un nombre variable de ramifications
(3 ~ 6) avec parfois des bifurcations suppldmentaires. Le
paratype 76/2555 montre particulibrement bien l'aspect
ondul6 et la subverticalit6 des premi6res branches de la
Rs (Figs. 2A; 4D). La nervure m6diane est relativement
stable avec 6 ?a 8 terminaisons dans la rdgion apicale. Le
fait que toutes les ramifications soient orientdes vers la
moiti6 ant6rieure de l'aile est un caractOre constant de
l'espbce. La nervure cubitale et le champ anal sont aussi
assez stables.
Des variations dans les dimensions des ailes existent
aussi; elles peuvent avoir 6t6 induites par la plasticit6 du
s6diment argileux (SIaAROV 1968) OU &re le signe d'un
dimorphisme sexuel. Chez les blattes modernes, les ailes
des femelles sont g6n6ralement plus courtes.

Le paratype 1390/2240 (Figs. 3A; 4E) dont la longueur
est d'environ 19 mm a sfirement subi un allongement; ses
nervures sont 6tirres, l'incurvation de la Rs et l'aspect
ondul6 de ses ramifications ne sont plus aussi prononcrs.
Aussi cet 6chantillon ne montre plus clairement les caract~res essentiels de l'espbce. Toutefois il met en 6vidence les diffrrences de morphologie lires ~ la fossilisation et illustre la prudence avec laquelle il faut drterminer
les esp~ces. Cet 6chantillon montre 6galement le pronotum avec deux bandes verticales colorres.
Le paratype 76/2555 (Figs. 2A; 4D) mesure 10,2 mm
de long et pourrait provenir d'une femelle brachyptera.
Malgr6 la variabilit6 nervuraire et les diffrrences de
taille des ailes, nous les classons toutes dans la nouvelle
esprce, Subioblatta madygenica n. sp. La prrsence de
taches pigmentres tr~s semblables sur de nombreux
6chantillons renforce encore leur attribution ~ une seule
et m~me esp~ce.
Affinitrs:
Subioblatta madygenica n. sp. peut ~tre
classre dans la famille des Subioblattidae telle qu'elle a
6t6 drfinie par PAPIER et al. (1994). En effet, cette blatte
montre une incurvation sigmoidale de la Rs et de ses ramifications, de grands espaces internervuraires (synapomorphie du genre), une Sc longue sous-tendant un champ
costal allongr, ruban6 et un champ anal plut6t long et
&roit.
La comparaison de S. madygenica n. sp. avec les autres
esprces de la famillle des Subioblattidae montre que son
attribution h un nouveau taxon est justifire.
-Subioblatta undulata (PAPIER et al. 1994), Gr~s
Voltzia (Trias infrrieur/moyen; Vosges du Nord,
France). Le schrma grnrral de la nervation est tr~s
voisin, toutefois la nervure CuA ne montre pas de ramifications simples et sub-perpendiculaires au bord
postrrieur de l'aile comme chez S. madygenica n. sp.
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De plus aucune coloration n'est visible chez S. undulata alors que chez S. madygenica n. sp., les taches de
couleur sont assez constantes.
- Subioblatta t o n g c h u a n e n s i s (LIN 1978) et Subioblatta
recta (L~N) PAPIER et al. 1994, Formation Yenchang
(Trias sup6rieur; Chine). S. tongchuanensis pr6sente
une nervure m6diane tr~s diff6rente de celle de S.
madygenica n. sp. En effet, celle-ci est tr~s ramifi6e
dans la r6gion apicale alors qu'elle est beaucoup plus
simple chez S. m a d y g e n i c a n. sp, De plus les nervures
du champ anal montrent deux bifurcations qui sont absentes chez S. m a d y g e n i c a n. sp. S. recta a u n tegmen
beaucoup plus grand (longueur environ 21 mm) que
celui de S. m a d y g e n i c a n. sp.
- S a m a r o b l a t e l l a revelata (RIEK 1976), Formation
Molteno (Trias sup6rieur, Afrique du Sud). La Sc ne
porte aucune ramification et le systbme m6dian parait
beaucoup plus simple que chez Subioblatta madygenica n. sp.
Samaroblattella kenderlykensis n. sp.
Figs. 5A-C; 6A-D
D e r i v a t i o n o m i n i s : kenderlykensis, en r6f6rence ~ la
localit6 d'otl provient l'6chantillon.
H o l o t y p e : n ~ 238/2497; empreinte d'un tegmen bien
conserv6, o~ manque toutefois une partie de l'apex; collection
PIN (Paleontological Institute, Russian Academy of Sciences,
Moscow).
P a r a t y p e s : n ~ 235/2497; 2/1362.
L o c u s t y p i c u s : Kenderlyk au Kazachstan en Asie centrale.
S t r a t u m t y p i c u m : Formation Tologoi, Norien/Rh6tien,
Trias sup6rieur.

D i a g n o s e : esp~ce bien caract6ris6e par une Sc longue,
non ramifi6e, une Rs avec une incurvation sigmoidale et
des ramifications ondul6es, un grand espace entre Rs et
Sc et des taches de couleur.
Description
de l'holotype
n ~ 238/2497 (Figs.
5A; 6B): L ' h o l o t y p e est repr6sent6 par l'empreinte d ' u n
tegmen bien conserv6 de forme ovale, dont l'extr6mit6
apicale manque. Sa longueur pr6serv6e est de 7 m m (estim6e 8 mm), sa largeur de 3 m m et le rapport L/1 est de
2,6. Des taches de couleur sont bien visibles ~ la surface
de l'aile. I1 fant noter 6galement la pr6sence de nervures
intercalaires et l'absence de r6seau.
Nervure sous-costale: La Sc est longue (plus de la moiti6 de la longueur estim6e de l'aile) et d6pourvue de toute
ramification. L ' e s p a c e costal est long et rubann6.
Nervure radiale: L a Rs montre une incurvation sigmoYdale trbs marqu6e et se ramifie en 4 branches simpies, ondul6es vers le bord ant6rieur. Les nervures Rs et
Sc pr6sentent un large espace intemervuraire.
Nervure m6diane: La m6diane est incurv6e et 6met 3
branches dont la derni~re porte une ramification terminale.
Nervure cubitale: La C u A ne montre q u ' u n e seule bifurcation.
Le champ anal: La C u P est arqu6e et soulign6e par une
coloration prononc6e. Dans le champ anal qui est travers6
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en diagonale par un pli marqu6, 7 nervures parall6les sont
visibles. La longueur du champ anal repr6sente plus du
double de sa hauteur.
A f f i n i t 6 s : Samaroblattella kenderlykensis n. sp. est
classer dans la famille des Subioblattidae telle qu'elle a
6t6 d6finie par PAPIER et al. (1994). Elle est caract6ris6e
par une incurvation sigmoYdale de Rs et de ses ramifications, de grands espaces internervuraires, une Sc longue
sans ramification sous-tendant un champ costal allong6,
ruban6 et un champ anal plut6t long et 6troit.
C o m p a r a i s o n s : Le genre Samaroblattella se distingue du genre Subioblatta par l'absence de ramifications
sur la Sc (toutefois une petite ramification terminale peut
~tre pr6sente).
Samaroblattella revelata (RIEK 1976) de la Formation
Molteno (Trias sup6rieur, Afrique du Sud) qui est la seule
esp~ce connue jusqu'~t pr6sent montre des nervures intercalaires et un r6seau alors que S. kenderlykensis ne
montre que des nervures intercalaires. De plus S.
kenderlykensis pr6sente des taches de couleur bien marqu6e alors qu'elles sont absentes chez S. revelata.
Ces diff6rences nous ont donc amen6 ~ 6tablir la nouvelle espbce Samaroblattella kenderlykensis.
cf. Subioblatta recta (LIN) PAPmR et al. 1994
Fig. 7
Echantillon: 1/1392, Kenderlyk, Kazachstan (Asie Centrale).
Formation Tologoi, Norien/Rh6tien, Trias sup6rieur (Fig. 7).
D'aprbs les restes de sa nervation alaire (Sc longue et ramifi6e, champ anal long et 6troit, C u A subperpendiculaire au bord post6rieur de l'aile) l'6chantillon semble appartenir ~t l'esp~ce S. recta (LIN) PAPIER et al. 1994
du Trias sup6rieur de Chine. De plus les deux espbces ont
des dimensions voisines, la partie pr6serv6e de l'6chantillon du Kazachstan mesure 10,6 m m mais sa taille r6elle
peut ~tre estim6e h environ 20 m m c o m m e celle de l'esp~ce chinoise (21 mm). Cependant, la conservation incomplete du sp6cimen du Kazachstan ne permet pas de
l'attribuer de faqon certaine h Subioblatta recta. De plus
des taches de couleur sont visibles sur notre sp6cimen, ce
qui n'est pas mentionn6 et n ' e s t pas visible sur la photo
et la figure dans LIN (1978).

Discussions
Les 6chantillons qui dans la pr6sente note sont attribu6s
~tSubioblatta madygenica n. sp., Samaroblattella kenderlykensis n. sp. et cf. Subioblatta recta (LIN) PAPIER et al.
1994 ont tous ~ l'origine 6t6 d6sign6s c o m m e 6tant des
Samaroblattella et class6s dans la famille des Spiloblattinidae (HANDLIRSCH 1906) par VISHNYAKOVA(1993,
1998).
Ce dernier auteur (1993) signale la pr6sence de
Samaroblattella dans le Trias moyen/sup6rieur du Bassin de la Pechora (nord-ouest de l'Oural) et d'Asie centrale, de m~me que dans le Trias sup6rieur du Kazachstan
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Fig. 7. cf. Subioblatta recta (LIN) PAPIER et al. 1994
(Subioblattidae), Formation Tologoi (Trias sup6rieur)
Kenderlyk (Kazachstan). Ech. 1/1392.- A: Aile ant6fieure. Fore
wing. B: sch6ma de la nervation. Drawing of the venation.

et d'Afrique du Sud. En ce qui concerne l'6chantillon de
la Pechora que nous avons examin6 pendant notre s6jour
Moscou, il s'agit d'un 6chantillon incomplet, real conserv6 et donc inutilisable. D'apr~s VISHNYAKOVA(1998)
les 6chantillons de Samaroblattella du Trias moyen/sup6rieur d'Asie centrale proviennent de la Formation
Madygen. Quant aux 6chantillons du Trias sup6fieur du
Kazachstan, VISHNYAKOVA(1993) n ' a pas donn6 de pr6cisions en ce qui conceme la localit6, mais ils sont sans
aucun doute originaires de Kendeflyk. L'esp~ce du Trias
sup6fieur d'Affique du Sud 6voqu6e par VISHNYAKOVA
(1993) est Samaroblattella revelata (RIEK 1976).
VISHNYAKOVA(1993, 1998) a class6 le genre Samaroblattella dans la famille des Spiloblattinidae, sous-famille des Permoblattininae, mais cette classification est

Fig. 6. Samaroblattella kenderlykensis n. sp. (Subioblattidae),
Formation Tologoi (Trias sup6rieur), Kenderlyk (Kazachstan).
Ailes ant6rieures.- Fore wings.- A: Paratype (6ch. 235/2497);
B: Holotype (6ch. 238/2497); C, D: Paratype (6ch. 2/1362)
empreinte et contre-empreinte.
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erron6e car les Blattodea attribu6s h ce genre ne montrent
pas les caract~res de cette famille.
D'aprbs SCHNEIDER(1982) en effet, les Spiloblattinidae
sont caract6ris6es par: une Sc presque rectiligne, de
grands espaces internervuraires entre les nervures principales, un champ costal long et rubann6, une radiale et
surtout une m6diane bifurqu6es loin de la base de l'aile,
une CuA incurv6e sigmo~dalement. Aucun des genres
class6s dans la famille des Spiloblattinidae, ?~savoir l'esp~ce-type S. gardineri (SCUDDER 1885), Sysciolata,
Sysciophlebia et Kinklidoblatta ne montre une Rs incurv6e sigmoYdalement avec des ramifications ondul6es
comme cela est visible chez Subioblatta et Samaroblattella. Cette apomorphie absente chez les Spiloblattinidae suffit h s6parer ces genres des Spiloblattinidae et h
les classer dans une autre famille, les Subioblattidae.
VISHNYAKOVA (1993) a encore class6 d'autres genres
dans les Spiloblattinidae, Permoblattininae ?~ savoir
Pycnophlebia [sic] (SELLARDS 1908), Permoblattina
(TILLYARD 1937) et Sysciolata (GUTHORL 1932).
Mais il faut signaler que le genre Pycnophlebia
(SELLARDS 1908) est en r6alit6 un Orthoptera du Jurassique sup6rieur de la Bavibre (Allemagne) d6crit par
DEICHMt3LLER (1886) et non pas un Blattodea. C o m m e
SELLARDS (1908) a 6galement mentionn6 une blatte du
genre Pycnoblattina, nous supposons que VISHNYAKOVA
(1993) a commis une confusion entre Pycnophlebia et
Pycnoblattina. Pycnoblattina et Permoblattina ne peuvent &re class6s dans les Subioblattidae en raison de l'absence d'une Rs incurv6e sigmo~dalement et de l'absence
d'ondulation de ses ramifications, ces deux genres sont
donc bien des Spiloblattinidae.
En ce qui concerne Sysciolata les caract~res sont moins
nets. En effet, ce genre montre une Rs incurv6e sigmoidalement et un champ costal long et ruban6, ce qui le rapproche des Subioblattidae. Cependant ce genre possbde
aussi une M beaucoup plus d6velopp6e et un champ anal
aussi haut que long, ce qui l'61oignent des Subioblattidae.
La position syst6matique de Sysciolata demeure donc incertaine.

Conclusions
Cette 6tude nous a permis de pr6ciser la position syst6matique de quelques Blattodea d'Asie Centrale qui
avaient 6t6 attribu6s ?a tort aux Spiloblattinidae par
VISHNYAKOVA(1993, 1998). En effet, les deux nouvelles
esp~ces identifi6es, Subioblatta madygenica et Samaroblattella kenderlykensis sont h classer dans les Subioblattidae.
Les Subioblattidae ont une large r6partition g6ographique au Trias (Chine, France, Asie centrale et Afrique du
Sud) de m~me que temporelle puisqu'elles ont exist6 du
Trias inf6rieur au Trias sup6rieur.
I1 serait int6ressant de faire des recherches dans les collections d'insectes de la Formation d'Ipswich (Australie)
et de la Formation Cow Branch (Virginie, USA), qui sont
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d'fige triasique afin de d6terminer si les Subioblattidae y
figuraient aussi. A priori les collections d ' i n s e c t e s de la
Formation d ' I p s w i c h pourraient, c o m m e celles d ' A f r i q u e
du Sud, trSs bien en contenir puisque ces deux continents
6talent encore en c o n n e x i o n au Trias.
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